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Charte informatique 2019-2020 
 
 
Pour avoir accès aux ressources informatiques, je dois respecter certaines règles:  
 

1. Je prends soin du matériel informatique mis à ma disposition*. 
 

2. J’accède à Internet uniquement en présence d’un-e enseignant-e. 
 

3. Je ne donne jamais d’informations privées sur moi ou sur d’autres personnes, comme : un nom, une adresse, un 
numéro de téléphone, un mot de passe ou un courriel à moins d’avoir une autorisation particulière liée à un projet 
pédagogique spécifique. 

 
4. J’utilise Internet et l’informatique exclusivement à des fins de recherches éducatives et informatives. Je ne suis 

pas autorisé-e dans le cadre scolaire à accéder à : 

 des forums ou des chat rooms ; 

 des sites de jeux ou de vidéo en ligne (comme YouTube ou similaire) ;  

 des sites de réseaux sociaux (comme Facebook, Twitter ou similaire) ; 

 des contenus érotiques, pornographiques ou incitant à la haine raciale, à la violence. 
 

5. Si j’ouvre par mégarde un tel site ou des images qui me dérangent, j’avertis immédiatement l'enseignant-e. 
 

6. Je reste poli-e et courtois-e en toute circonstance, même derrière le clavier et l’écran. 
 

7. Une information trouvée sur Internet n’est par forcément exacte. Je consulte d’autres sources ou je demande de 
l’aide afin de la vérifier. 

 
8. Je respecte les droits d’auteurs lors de la reproduction de documents (images, textes, musiques). J’indique mes 

sources lors de l’utilisation de ce type de données. 
 

9. Avant d’imprimer un document, je demande l’autorisation à l'enseignant-e. 
 

10. La publication de documents sur Internet est gérée par l’enseignant-e ou le/la responsable informatique. 
 
 
* Chaque infraction commise par un-e élève concernant le matériel informatique sur le lieu scolaire déclenchera l’ouverture 
d’une enquête judiciaire lourde ; dès lors, ce délit ne pourra pas être pris en charge par la responsabilité civile (RC) de 
votre enfant.  
 
 

Je m'engage à respecter la charte informatique ci-dessus et désire obtenir le droit d'accéder au réseau Internet 
à disposition dans l'école.  
 
Signature de l'élève : ………………………………………………………………………………………..Date :……………………………… 

 
 

En tant que représentants légaux, nous certifions avoir pris connaissance de cette charte informatique et de son code de 
conduite et autorisons notre enfant à utiliser le réseau Internet à disposition dans l'école. 
 
Signature du/des représentant-s légal/aux :…………………………………………………………..Date :……………………………... 
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